semblent aux vdtres et a celles de Madame de Se'vigne. Que de fausset<§, d'hypocrisie, ne doit-on pas trouver dans la correspondance de ces deux creatures ambitieuses, adroites, glorieuses, pleines de bon sens, et cherchant a 1'envi de se tromper et de se surpasser Tune 1'autre! Je voudrais avoir les portraits de ces deux femmes ensemble, non pas pour faire pendant, mais pour opposer au tableau de vous et de la grand'maman2. J'y ecrirais sous le votre, le naturel; sous celui de la grand'maman, la raison ; sous la Maintenon, Partifice j et sous la Princesse, 1'ambition. Savez-vous ce qui s'ensuivrait ? le grand nombre aimerait, leur vie durant, a etre les dernieres, et apres leur mort, d'avoir et6 les premieres3.
1219.   To francois arouet de voltaire.
Strawberry Hill, June 21, 1768. [Additional note—see Additions and Corrections, vol. ii. p. 139.]
1221*.   To the marquise du deffand.
[Strawberry Hill, July, 1768.]
ne soyez pas en peine de I'homme de condition1, c'est la faute de ma traduction, et non pas de ma lettre.    II fallait
3 The Duohesse de Choiseul (see	la bont6; et pour moi, 1'affectation,
note 4 on letter 1203*).	le roman, etc.'
8 In  her   letter of  April 12-13         letteb 1221* —Not in C.; extract
(No. 134) Mme du Deffand replied:	from letter, reprinted from Lettres
4 Vous ne me repondez point sur le	de la Marquise du DeffcwA A Horace
portrait que je vous ai fait de Mme de	Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-
Maiixtenon; vousn'en etes peut-etre	bee, vol. i. p. 452, n. 3; p. 453, n. 5.
pas content; je ne le suis pas des         1 Walpole had sent to Mme du
epithetes que vous mettriez sous les	Deffand a French translation of a
quatre portraits.    Voioi celles que	letter he had written in English to
j'y mettrais : a Mme de Maintenon,	Voltaire, for her opinion ;  in her
prudence, perseverance;   Mme des	reply of June 28 (No. 145) she had.
TIrsins, & peu pres la m&ne   que	said: < Le style me parait trfes-bien;
yous ;   celle   de  la  grand'maman,	si j'y trouve qnelques fautes, je les
j'ajouterais a la raison, la justice et	attribue d, la traduction, ce sont des
(from another point of view) she called the Duchesse de Choiseul ' grand'maman' (see note 2).

